
MONACO FACE À SON HÉRITAGE





L’INVENTION DU PATRIMOINE À MONACO  
(XVIIe-XXe SIÈCLES)

Le 3 décembre 2007, la délégation permanente de Monaco auprès 
de l’unesco organisait une table ronde sur le patrimoine immatériel 
des petits États. La présente réflexion se situe dans son sillage. 

S’interroger sur les conditions d’émergence et de conscience 
du patrimoine monégasque, c’est toucher une double particularité 
qui donne à l’histoire de la Principauté une valeur de laboratoire et 
d’exemplarité : d’abord, l’exiguïté, qui singularise Monaco dans son 
environnement immédiat – territoire d’environ deux kilomètres carrés  
depuis cent cinquante ans à peu près, après en avoir compté une  
vingtaine pendant cinq siècles – ensuite, le fait que la population 
nationale y soit minoritaire. 

Louis Notari, auteur des paroles de l’hymne national en langue 
monégasque, écrit en 1960, dans un opuscule intitulé Quelques 
notes sur les traditions de Monaco : « On n’explique pas facilement, 
à première vue, que cet État minuscule ait pu jusqu’à présent 
défendre et conserver son indépendance. Et l’on n’explique pas non 
plus à première vue l’ensemble des causes qui ont fait naître chez 
les Monégasques ce particularisme qui les caractérise et leur a été 
reconnu de tout temps ». 

Quant à Louis Aureglia, juriste monégasque, meneur du  
mouvement constitutionnaliste jusqu’à la promulgation d’un  
nouveau texte fondamental en 1962, partisan de l’idée d’un contrat 
social à la monégasque comme origine de l’État, il remarque : « Cet 
État ne ressemble pas aux autres États. Pas davantage ce peuple aux 
autres peuples. Non pas tant en raison de leur taille. D’autres pays 
« lilliputiens » offrent la même particularité : population extrêmement  
réduite ou territoire comprimé dans les limites d’une ville, tels le 
Liechtenstein, Saint-Marin, la cité du Vatican, quelques cantons  
suisses. Ce qui différencie le peuple monégasque, c’est d’exister, 
sans se confondre, comme entité politique et sociale, au sein d’une  
population composite, formée en majeure partie d’étrangers de 
diverses origines. Nulle part ailleurs, l’élément national n’est à ce point 
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enrobé dans un magma cosmopolite sensiblement plus dense. » En 
conséquence, « pour analyser l’état psychique du corps monégasque, 
il faut d’abord l’extraire de l’enveloppe qui l’entoure et avec laquelle il 
a fatalement d’intimes adhérences, l’isoler des éléments hétérogènes. » 

Examiner le processus d’invention du patrimoine monégasque, 
c’est l’envisager comme trouvailles mises au jour, au sens archéo- 
logique du terme ; c’est aussi l’envisager comme réinterprétation,  
réinvention, parfois de toutes pièces, à des fins de légitimation et de 
cohésion de la société. C’est la grille de lecture, désormais tombée 
dans le domaine public, de L’invention de la tradition, ouvrage dirigé 
par Éric Hobsbawm et Terence Ranger, initialement paru en anglais 
en 1983. 

Beau comme l’antique

 Les voyageurs étrangers qui découvrent la Principauté à partir  
du xviie siècle et jusqu’au milieu du xixe siècle sont d’intéressants  
indicateurs pour examiner l’émergence de la notion de patrimoine. 

Longtemps, Monaco est exclusivement assimilé à son palais, à 
sa dynastie. Michel Guyot de Merville, dramaturge et journaliste, 
qui visite Monaco en 1717, écrit : « Le premier bâtiment qui s’offre 
à la vue » est la demeure du prince. Et nombreux sont les visiteurs 
qui se limitent à une description du palais, de son architecture, de ses 
richesses, de ses collections (Fig. 1).

Fig. 1 — Vue et perspective du palais de Monaco du côté de la place d’Armes, par  
Dominique-Joseph Bressan, 1732. Palais princier de Monaco. Cl. Geoffroy  

Moufflet — Archives du Palais de Monaco. 
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L’abbé de Mauvans qui, en 1687, accompagne Louis de 
Thomassin de Mazaugues, un parlementaire aixois, écrit : « On a 
vu […] tout ce qu’il y a à voir à Monaco lorsqu’on a parcouru le 
palais. » Tous ne sont cependant pas de cet avis. À la fin du xvie siècle, 
Philippe de Caverel, qui appartient à la suite de l’abbé de Saint-Vaast, 
Jean Sarrazin, dans ses diverses ambassades au nom de la chrétienté, 
évoque une « villette » qu’on ne « tient pas vieille que Virgile en puisse 
escrire ». Le chevalier de Jaucourt, dans l’article « Monaco » de  
l’Encyclopédie, reconnaît le statut de ville antique à Monaco : « petite, 
ancienne et forte ville d’Italie […]. Sur ce rocher étoit autrefois le 
temple d’Hercule Monaecus, qui donne encore le nom à la ville. Ce 
lieu étoit connu de Virgile ». Jérôme de Lalande, dans son Voyage 
en Italie, en 1786, affirme que cette ville est « ancienne : « Ammien 
Marcellin (L. XV) en parlant du passage d’Hercule, près des Alpes 
maritimes, dit que, pour éterniser sa mémoire, ce héros fonda la 
ville de Monaco ». Dans sa Description routière et géographique de  
l’Empire français, Jean Vaysse de Villiers, écrit en 1813 : « Monaco, 
ville plus ancienne et plus célèbre qu’on ne le croirait. Sa fondation 
a été attribuée à Hercule Monaecus qui, dit-on, y avait un temple. 
Virgile et Lucain parlent de Monaco ». 

Parallèlement à ce regard des visiteurs, le passé antique de 
Monaco est valorisé, en lien avec l’affirmation de la souveraineté de 
la Principauté, sous le règne d’Honoré II, au début du xviie siècle. 
Dans un opuscule manuscrit anonyme de 1637, intitulé Breve discorso 
per il principe di Monaco, véritable manifeste à la gloire des Grimaldi, 
qui dorénavant font partie de la société européenne des princes, on 
commence à inventorier les vestiges antiques de Monaco (Fig. 2), par 
exemple, un double ossuaire, signalé dans le Corpus inscriptionum  
latinarum (t. V, n° 7826) : « À Publius Emilius Paternus, fils de Lucius, 
fils très respectueux, ses parents très malheureux ont fait élever  
[ce monument] » (Fig. 3).

En 1664, Honoré Bouche, dans La Chorographie ou description  
de Provence et l’histoire chronologique du mesme pays, recense  
l’épigraphie locale : « cette principauté […] doit avoir esté en tout 
temps de tres-grande consideration, & habitée par des personnes 
de condition, comme il se collige d’un grand nombre d’inscriptions  
qui s’y trouvent ». Sans manifester beaucoup d’estime pour 
Monaco, Sylvestre Papon, dans son Voyage dans le département des  
Alpes-Maritimes, paru en 1804, reconnaît : « Il y a lieu de croire 
qu’anciennement, la population occupoit le terrein qui est au fond du 
port, où sont aujourd’hui des jardins et le clos de la Condamine. Ce 
qui rend la chose plus que probable, c’est qu’on y trouve de temps en 
temps des restes d’anciens édifices. » 
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Fig. 2 — Breve discorso per il principe di Monaco. Mentone e Roccabruna, marchese 
di Campagna, conte di Canosa, comte di Terlizzo, singnor di Ripacandida, &c.,  

cavallero del ordine del Tesone, di casa Grimaldo, et per i principi suoi progenitori.  
Manuscrit, Archives du Palais de Monaco, Ms 537. 

Fig. 3 — Double ossuaire trouvé à La Turbie. CIL, V, 7826. 
Musée d’anthropologie préhistorique de Monaco. 

Les différents mémorialistes locaux, le curé Lanciarez au milieu 
du xviiie siècle, Louis de Sigaldi au début du xixe siècle, ou encore 
Vincent-Louis Bosio, au milieu du xixe siècle, font mention des 
trouvailles archéologiques, utilisées pour asseoir l’ancienneté du 
lieu et aussi, en quelque sorte, la vénérabilité de la dynastie. Louis 
de Sigaldi réalise lui-même un inventaire des inscriptions, et déplore 
que la population n’y prenne pas garde. Ainsi, le 6 avril 1812, 
« un paysan nommé Louis Gastaud, voulant faire une plantation  
d’orangers au-dessus de St Roman, fit sauter avec plusieurs mines un 
gros bloc de pierre ; il trouva au-dessous, à 3 pieds de profondeur, 
une urne cinéraire contenant des ossements, entre autre un crâne 
[…] ; ce tombeau contenoit des vases étrusques, que l’ignorant paysan 
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prit pour de mauvaises pignates et qu’il brisa. On ne peut concevoir  
comment ce tombeau a pu se trouver sous cet énorme bloc de pierre, 
et on regrette que l’ignorance et la maladresse de cet homme nous ait 
privé de quelque notion utile ». 

Les premières mesures de préservation apparaissent au milieu 
du xixe siècle, sous le règne du prince Florestan Ier. En France,  
l’inventaire et la protection des monuments historiques commencent 
à la fin des années 1830. À Monaco, en 1844, une borne milliaire  
(Fig. 4) qui, depuis longtemps, servait à amarrer les bateaux dans le 
port, est portée au Palais, dans un souci de conservation : « Depuis un 
temps immémorial, il existe en ce Port diverses bornes, plantées dans 
la terre, servant à amarrer les navires qui sont au mouillage. Parmi 
celles-ci, il en existe une très ancienne puisqu’elle remonte au règne 
de l’Empereur César Auguste […]. Juste appréciateur des monuments 
historiques d’antiquité, le prince Florestan, informé de l’existence en 
ce Port de cette borne, a ordonné de l’enlever d’où elle était et de la 
faire transporter dans le jardin de son palais afin de la conserver et de 
la transmettre à la postérité ».

Fig. 4 — Borne milliaire de la Via Julia Augusta 
trouvée au quartier des Veilles à la limite de  

Roquebrune et de Monaco. CIL, V, 8094. Musée 
d’anthropologie préhistorique de Monaco. 

La prise de conscience du patrimoine vient aussi du sécession-
nisme mentonnais de 1848.
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Affirmation de la souveraineté et recherche d’identité

La sécession mentonnaise de 1848, sanctionnée en 1861 par un 
traité franco-monégasque qui indemnise le prince de Monaco de la 
perte de 90 % de son territoire, accélère la prise de conscience du 
patrimoine monégasque. Abel Rendu publie la même année, puis en 
1867, une description de l’ancienne Principauté de Monaco, à savoir 
Menton, Roquebrune et Monaco. Il rapporte notamment que c’est le 
chevalier de Cessole qui a attiré l’attention du prince Florestan sur les 
différents monuments antiques. En 1862, est publié l’ouvrage Monaco 
et ses princes, sorte de réplique au manifeste d’Abel Rendu publié par 
les quarante-huitards mentonnais. Il recense lui aussi le patrimoine 
antique de Monaco.

Quelques années plus tard, une fois les Archives du Palais  
organisées comme un fonds scientifique, grâce au travail de Gustave 
Saige, sont publiés les Documents historiques relatifs à la Principauté 
de Monaco. Il s’agit de faire connaître, à l’extérieur, le particularisme 
historique monégasque. Sur le plan interne, des manuels à l’usage 
des écoles de la Principauté, sous forme de questions et réponses, 
paraissent régulièrement à partir de 1863. 

Un autre signe de la recherche d’affirmation de la souveraineté  
monégasque à travers son patrimoine est l’ouverture, en 1882,  
d’un premier musée, dans les jardins Saint-Martin, à peu près à  
l’emplacement de l’actuel Musée océanographique (Fig. 5). 

Fig. 5 — Premier musée de Monaco, détruit pour 
laisser la place au Musée océanographique. Carte 
postale de Giunio Colombo. Coll. part. 
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L’intérêt de l’État se manifeste dès 1876, puisqu’une salle de  
l’hôtel du Gouvernement est alors dédiée à ce musée, hétéroclite 
et polymathique. À partir de 1879 et la découverte du trésor de 
Monaco, le fonds archéologique s’enrichit de dons des habitants 
de la Principauté, y compris du prince héréditaire Albert. Le musée 
connaît un déclin à partir de 1885, et une désaffectation en 1897, au  
bénéfice du « temple de la mer », musée spécialisé, thématique, 
construit à partir de 1898 sur son emplacement. En 1902, s’ouvre le 
Musée d’anthropologie préhistorique, où le prince Albert Ier réunit 
les vestiges antiques de Monaco et le résultat des fouilles qu’il a 
supervisées, entre 1883 et 1895, aux Balzi Rossi.

La valorisation de la mémoire du sculpteur François-Joseph 
Bosio, né monégasque en 1768 et mort français en 1845, est  
symptomatique du processus d’affirmation de la souveraineté  
monégasque à travers son patrimoine. Dès la première parution,  
en 1858, du titre qui va devenir le très officiel Journal de Monaco,  
L’Eden, l’illustre du pays est mis en avant. Ses œuvres figurent dans 
tous les pavillons de Monaco des différentes expositions universelles 
à partir de 1873. Dans la première livraison de l’Annuaire de Monaco, 
en 1877, un long article lui est consacré. Après la Première Guerre 
mondiale, le Comité des traditions monégasques prend l’initiative 
d’apposer une plaque en 1924, puis d’ériger un buste en 1928 (Fig. 6).

 

Fig. 6 — Léon-Honoré Labande, conservateur des Archives du Palais,  
prononçant son discours à l’occasion de l’inauguration du buste du sculpteur 
monégasque François-Joseph Bosio, le 25 avril 1929, sur la Piaçeta portant 

son nom. Rives d’Azur, n° 266, 10 mai 1929, p. 15. Archives du Palais de 
Monaco. 
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En 1899, son nom est proposé pour une rue, mais, à ce 
moment-là, l’idée est assez froidement repoussée par le prince 
Albert Ier qui, en apostille de la note qui lui est tendue, écrit : « Quel 
service Bosio a-t-il rendu à son pays ? » Le gouverneur général, 
Olivier Ritt, lui répond que « le seul fait de sa naissance à Monaco 
est de nature à être rappelé ; c’est une illustration dont son pays a 
le droit de s’enorgueillir. » Il faut attendre l’agitation qui aboutit 
au principe d’élection du Conseil communal, en 1910, pour que, à 
la demande de ce Conseil, son nom soit donné à une avenue. Le 
choix, en 1960, d’une sculpture de Bosio, la Nymphe Salmacis, par 
le prince Rainier et la princesse Grace, comme trophée du Festival 
international de télévision, confirme la consubstantialité de  
l’artiste avec le patrimoine monégasque. 

Hommage à l’immatérialité

Un miracle économique a lieu entre la création de Monte-Carlo,  
en 1866, et la Première Guerre mondiale. En quelques années, 
Monaco passe de 1 200 habitants, en 1861, à 10 864, en 1888. 
Lors de l’élection communale de 1910, sur 617 électeurs, 400 sont  
d’origine monégasque, et 300 seulement résident à Monaco, de père 
en fils, depuis plus de 100 ans. Le renouvellement démographique est 
donc déjà extrêmement important. Lors du recensement de 1908, sur 
19 000 habitants, il y a seulement 1 482 Monégasques ; en 1928, sur 
près de 25 000 habitants, on compte seulement 1 574 Monégasques. 
Louis Aureglia rend parfaitement compte de cette évolution : « Face 
à ce flot continu de nouveaux habitants, notre petit peuple passe 
de communauté d’agriculteurs et de pêcheurs — deuxième grande  
mutation — à l’état d’une famille de fonctionnaires et d’employés. 
On assiste à la succession accélérée de couches d’immigrants qui, 
mêlés aux indigènes, vont constituer cette population cosmopolite 
dont les vrais Monégasques ne sont plus désormais qu’un élément  
politiquement primordial mais numériquement secondaire ». Cette 
évolution rapproche la conscience particulière de patrimoine à la 
notion d’identité. 

Le culte de sainte Dévote est un bon point d’observation de 
l’adaptation du patrimoine à la conjoncture nouvelle que constitue 
l’afflux d’hivernants en villégiature, qu’il faut occuper et divertir. 
Depuis le xviie siècle, au moins, on fait régulièrement des feux de 
joie pour les fêtes patronales, sur la place du Palais. En 1871, pour la 
première fois, le feu de joie a lieu devant la chapelle Sainte-Dévote. 
Quelques années plus tard, apparaît une autre innovation, et pas 
des moindres : une barque qui est brûlée systématiquement à partir  
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de 1879. Pour inventer cette nouvelle tradition, on s’appuie sur 
un fait étonnant mentionné dans un ouvrage publié en 1647 par  
l’historiographe et secrétaire du prince Honoré II, Charles de 
Venasque-Feriol : Historica et genealogica Grimaldae gentis arbor, 
qui est une sorte de compendium généalogique et héraldique, en partie 
fabuleux. Alors que les Grimaldi arrivent seulement sur le Rocher en 
1297, l’existence d’un seigneur Hugo Grimaldi y est signalée autour 
de l’an mil. Sous son règne, les reliques de sainte Dévote auraient  
été volées par un pêcheur nommé Antiochus. On aurait brûlé  
dorénavant une barque en guise de châtiment répété pour le pêcheur 
qui a commis ce sacrilège. Le déroulement de la cérémonie nocturne 
d’embrasement que l’on connaît actuellement se fixe vers 1924. La 
famille princière y assiste et la cérémonie devient une sorte de rite  
initiatique pour la nouvelle génération de la dynastie (Fig. 7).

Fig. 7 — Embrasement de la barque symbolique devant l’église Sainte-Dévote, 
le 26 janvier 2018, par ll.aa.ss. le Prince Albert II, la Princesse Charlène,  
le Prince héréditaire Jacques, marquis des Baux, et la Princesse Gabriella,  
comtesse de Carladès. Cl. Éric Mathon — Archives du Palais de Monaco. 

L’exemple montre bien la plasticité de la notion de patrimoine 
et le besoin, profondément ressenti par la communauté monégasque 
après la Première Guerre mondiale, de mettre en avant les traditions 
locales. 

Face à la fragilité certaine du patrimoine matériel de Monaco, 
liée à l’urbanisation totale de la Principauté et au nécessaire  
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renouvellement urbain à partir du xxe siècle, le patrimoine immatériel 
est visiblement survalorisé. Le groupe folklorique de la Palladienne 
est créé en 1921. Le Comité des traditions locales, fondé en  
1923-1924, concentre son action sur le dialecte local. En 1927, Louis 
Notari écrit un premier ouvrage en langue monégasque, A legenda 
de Santa Devota, car « Nous ne possédons absolument aucune  
littérature monégasque, ni écrite, ni orale. Après avoir déploré que 
ceux qui nous ont précédés ne nous aient laissé rien d’écrit dans le 
dialecte qui leur était familier, que nous reste-t-il à faire ? […] Essayer 
d’écrire comme nous parlions avec nos vieux, comme nous parlons 
encore entre nous » (Fig. 8).

Fig. 8 — Page de titre de A  
legenda de Santa Devota, par Louis Notari,  

Monaco, Comité des traditions locales, 1927.  
Archives du Palais de Monaco.
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La langue monégasque suscite ensuite des études universitaires : 
un diplôme d’études supérieures en 1943, une thèse de linguistique 
en 1967 ; puis des outils, une grammaire, un dictionnaire ; et enfin, 
gage de pérennité, bénéficie de l’obligation d’enseignement, pour le 
cycle primaire en 1976, et pour le deuxième cycle en 1998. Le prince 
Rainier III déclare, en 1982, lors de la fondation de l’Académie des 
langues dialectales : « Les langues dialectales ont toujours représenté 
et représentent encore le cœur et la pensée des hommes qui sont  
profondément attachés à leur pays. Elles ont contribué à maintenir  
les traditions populaires qui sont l’émanation la plus pure de  
l’esprit d’un peuple, et leur survie leur permettra peut-être d’enrayer  
l’uniformisation qui nous menace ».

Conclusion

L’exemple de Monaco montre, en définitive, qu’en agissant pour 
le patrimoine, on agit sur le patrimoine. Le préserver et le valoriser 
veut aussi dire choisir en son sein, devoir parfois le restituer, voire 
l’inventer. 

Eu égard à la fonction identitaire, sociale et cathartique qu’on 
assigne au patrimoine comme source de cohésion, l’histoire préfèrera 
donc une notion de patrimoines (au pluriel). Car, s’il y a évidemment 
un patrimoine mondial qui rassemble et réunit le genre humain, il y 
a une pluralité de patrimoines, en particulier immatériels, qui sont 
appelés à continuer à vivre et à se transformer. Ces patrimoines, 
qu’il ne s’agit pas de pétrifier, représentent l’âme d’une communauté,  
qui a besoin, pour affirmer son identité, de se renouveler et de se  
réactualiser. L’historien se contentera alors, modestement, d’être un 
greffier de la longue durée.

Transcription de la communication orale de

Thomas Fouilleron

Directeur des Archives et de la Bibliothèque du Palais princier de Monaco




